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RAPPORT D’ACTIVITE 2016

Christian Poiret
Président de la Communauté 
d’agglomération du Douaisis

2016 
a été l’année de l’inauguration 
de Sourcéane, le centre 
aquatique-spa du Douaisis, un 

équipement structurant du territoire qui permet d’offrir une 
nouvelle source de loisirs aux habitants. Cet équipement 
de 25 millions d’euros construit en plein cœur de 
l’écoquartier du Raquet est devenu une réalité pour les 
habitants le 20 décembre 2016, avec l’ouverture au 
public.

À l’heure du bilan, nous pouvons également nous 
réjouir de l’aboutissement d’un autre projet structurant : 
Légendoria, le royaume des Contes et Légendes. Cet 
équipement a rassemblé des centaines de familles lors 
d’un week-end inaugural organisé en novembre. 

Ces deux investissements sont notre fierté ! Mais à 
la Communauté d’agglomération du Douaisis nous 
œuvrons également au renforcement du développement 
économique de notre territoire, à l’aménagement de 
celui-ci et au maintien de la cohésion sociale.

Tout ceci est le résultat du travail accompli par les élus 
et les agents de la Communauté d’agglomération du 
Douaisis. 

Ce rapport d’activité est destiné à la fois à l’ensemble des 
élus communautaires, aux décideurs économiques et plus 
largement à l’ensemble des partenaires et des habitants 
de la Communauté d’agglomération du Douaisis. Il vient 
illustrer notre engagement à mener de grands projets tels 
que Sourcéane et à répondre au quotidien aux besoins 
des habitants de notre territoire. 

Je vous en souhaite une bonne lecture.
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Anhiers : Nadine Mortelette ; Arleux : Bruno Vandeville ; Aubigny-au-Bac : Alain Boulanger ; Auby : Freddy Kaczmarek, Marie-Pascale 

Salvino ; Brunémont : Gilles Poulain ; Bugnicourt : Christian Dordain ; Cantin : Christian Courtecuisse ; Courchelettes : Jean-Claude Dhalluin 

; Cuincy : Claude Hego, Marylise Fenain ; Dechy : Thérèse Parisseaux, Jean-Michel Szatny ; Douai : Jacky Avenel, Brigitte Bonnaffé-Leriche,  
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Guy Cannie ; Erchin : Alfred Boulain ; Esquerchin : René Ledieu ; Estrées : Lionel Blassel ; Faumont : Florence Gérard ; Féchain : Alain Wallart ; Férin :  

Monique Parent ; Flers-en-Escrebieux : Reine Defrance, Jean-Jacques Peyraud ; Flines-les-Râches : Annie Goupil, Jean-Michel Miroir ; Fressain :  

Didier Tassel ; Gœulzin : Francis Fustin ; Guesnain : Maryline Lucas, Romuald Saenen ; Hamel : Jean-Luc Hallé ; Lallaing : Jean-Paul Fontaine, Nacéra Soltani ; 

Lambres-lez-Douai : Caroline Sanchez, Martial Vandewoestyne ; Lauwin-Planque : Christian Poiret ; Lécluse : Nicole Descamps-Vottier ; Marcq-

en-Ostrevent : Thierry Prein ; Râches : Alain Segond ; Raimbeaucourt : Alain Mension, Karine Skotarek ; Roost-Warendin : Lionel Courdavault, Cosette 

Marquette ; Roucourt : Pascal George ; Sin-le-Noble : Christophe, Dumont, Henri Jaruga,  Fatima Lespagnol, Johanne Masclet, Jean-Pierre Stobiecki ; Villers-au-Tertre :  

Patrick Mercier ; Waziers : Dominique Richard, Claudine Parnetzki.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

ORGANIGRAMME
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LES COMPÉTENCES

Les compétences obligatoires

>>  Le développement économique :
Création, aménagement, entretien et gestion de zones
d’activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisa-
nales et touristiques. 

>> L’aménagement de l’espace communautaire :
Schéma de cohérence territoriale et schéma de sec-
teur, création et réalisation de zones d’aménagement 
concerté, organisation de la mobilité. 

>> L’équilibre social de l’habitat sur le territoire 
communautaire : 
Programme local de l’habitat, politique du logement, 
actions et aides financières en faveur du logement 
social, actions en faveur du logement des personnes 
défavorisées, amélioration du parc immobilier bâti.  

 
 
>>  La politique de la ville :
Elaboration du diagnostic du territoire et défini-
tion des orientations du contrat de ville, anima-
tions et coordination des dispositifs contractuels 
de développement urbain, de développement 
local et d’insertion économique et sociale ainsi 
que des dispositifs locaux de prévention de la 
délinquance, programmes d’actions définis dans 
le contrat de ville. 
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Les compétences optionnelles
 
>>  Création, aménagement et entretien de la 
voirie communautaire. 

>> Environnement et cadre de vie : 
Lutte contre la pollution de l’air, lutte contre les nui-
sances sonores, soutien aux actions de maîtrise de 
la demande d’énergie dont la création, l’entretien et 
l’exploitation d’un réseau d’infrastructures pour les véhi-
cules électriques et hybrides, élimination et valorisation 
des déchets des ménages et des déchets assimilés. 

>> Construction, aménagement et entretien et 
gestion d’équipements culturels et sportifs d’inté-
rêt communautaire. 

>> Production d’eau potable, protection du point 
de prélèvement, traitement, transport, stockage et 
distribution. 

Les compétences facultatives
 
>>  Création et gestion des structures d’accueil 
des gens du voyage.

>> Réseaux de télécommunication et de vidéo- 
communication.

>> Capture et garde des animaux errants.

>> Requalification des abords de grandes  
infrastructures routières, fluviales et ferroviaires 
d’entrée dans la CAD. 

>> Création de réserves foncières hors zones 
d’activités. 

>> Gestion de Gayant-expo Concerts et réali-
sation des travaux afférents. 

>> Elimination et valorisation des déchets issus 
de soins à risques infectieux.

>>  Actions de développement rural.

>> Assainissement. 

>> Archéologie préventive.

>> Actions de développement touristique  
d’intérêt commun. 

>> Création et gestion d’un parc de matériel. 

>> Formation des demandeurs d’emploi de  
16 ans et plus, hors système scolaire. 

>> Représentation des communes au sein de la 
mission locale. 

>> Participation financière aux études liées à 
des projets de « maisons de santé ». 



 DÉVELOPPEMENT  
 TERRITORIAL

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL
CADRE DE VIE
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DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

Ventes de terrains et bâtiments sur les parcs 
d’activités

Au 31 décembre 2016, la vente de quatre terrains a 
rapporté à la CAD 2 001 405 euros. Ces quatre ter-
rains représentent une surface totale de 136 336 m2. À 
Lauwin-Planque, la vente de 130 456 m2 à l’entreprise 
logistique Goodman pour un montant de 1,76 million 
d’euros constitue l’opération majeure réalisée sur l’année. 
L’entreprise a prévu d’y construire un bâtiment de 48 000 m2. 

La deuxième opération en termes d’investissement 
concerne l’écoquartier du Raquet avec l’achat d’un ter-
rain de 2 848 m2 par la société Indelec, pour un montant 
de 56 960 euros. L’entreprise, déjà implantée au sein du 
Raquet, compte y créer son centre de recherche sur la 
foudre de 1 000 m2. 
Par ailleurs, un terrain de 2 100 m2 situé sur le parc d’ac-
tivité de l’Ermitage à Lambres-lez-Douai a été vendu à 
l’entreprise TC Expertises pour 38 850 euros. Cette der-
nière va y implanter un bâtiment de 400 m2. 

Enfin, la société Alisa D a acquis 932 m2 au sein du parc 
d’activités de Bonnel à Lallaing pour 17 242 euros. 

Bilan du dispositif d’Aide aux très petites 
entreprises

L’objectif de l’Aide aux très petites entreprises (ATPE) est 
de soutenir les personnes ayant un projet de création 
d’entreprise et d’aider au maintien d’une activité de 
proximité aussi bien dans les zones rurales que dans les 
quartiers sensibles. 
Le montant de l’aide octroyée est calculé en fonction 
du nombre d’emplois créés et de l’investissement du chef 
d’entreprise, avec un plafond fixé à 15 500 euros.  
 
En 2016, les 20 très petites entreprises qui ont vu le 
jour ont bénéficié de 210 865 euros d’aides et ont 
entrainé la création de 28 emplois supplémentaires. Plus 
de la moitié concerne le secteur du commerce et de 
l’artisanat.  

Depuis la mise en place de l’ATPE en 2007, 197 entre-
prises ont vu le jour sur le territoire de la CAD. Celles-ci 
ont reçu au total 641 317 euros et ont permis la créa-
tion de 287,5 emplois. 

14
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Plan local de développement économique

La CAD a poursuivi en 2016 son Plan local de  
développement économique (PLDE) dont l’objectif est 
de faire converger les politiques de développement 
économique régionales avec celles de la CAD et de 
ses partenaires économiques. Le PLDE du territoire com-
porte trois axes d’actions : le soutien au tissu écono-
mique local, le développement de l’intelligence écono-
mique ainsi que l’attractivité et le développement local 
durable pour les entreprises et les habitants du territoire. 

Sept réalisations majeures ont été menées sur l’année : 

>> la contribution au futur Schéma Régional de Déve-
loppement économique d’innovation et d’internationa-
lisation (SRDEII),
>> le club EcoRénov a continué de rassembler une 
cinquantaine d’acteurs autour de démonstrations de 
rénovations exemplaires de bâtiments (grâce à la  
mini-box de la Maison de l’écoquartier),
>> l’appui technique et financier au laboratoire de  
 

fabrication numérique de nouvelles technologies de 
Mines Telecom Douai,
En effet, le FabLab de l’école des Mines de Douai 
a été inauguré en 2016 et dispose de matériel de 
pointe. Il propose une cinquantaine d’ateliers tels que 
la fabrication 3D, les objets connectés, la fabrication 
de mobilier ou encore l’artisanat d’art. Près de 400 per-
sonnes (entreprises ou particuliers) ont bénéficié de ces 
ateliers,
>> la CAD a contribué au diagnostic sur l’attractivité 
commerciale locale et de la ville-centre,
>> un atelier de travail sur le plan d’action pour l’em-
ployabilité des seniors sur le territoire a été mené,
>> des entreprises citoyennes se sont mobilisées pour 
un partenariat entreprises/associations au service de 
l’innovation sociale sur le territoire,
>> la CAD a par ailleurs soutenu l’Economie sociale 
et solidaire à travers un dispositif de professionnalisa-
tion des associations employeuses (consolidation de 
leur activité, accompagnement de leur modèle écono-
mique par la formation aux réponses à appels à pro-
jets).

Proch’emploi

Initiée par la Région Hauts-de-France, la plateforme 
Proch’emploi du Douaisis couvre les territoires de la Com-
munauté d’agglomération du Douaisis et de la Commu-
nauté de communes de Cœur d’Ostrevent. Elle se mobilise 
pour l’emploi des jeunes de 16 à 25 ans, en facilitant les 
embauches en CDD supérieurs à six mois, contrats en alter-
nance ou CDI dans les entreprises du territoire. 
De nombreuses actions sont menées par Proch’emploi,  
notamment l’information auprès des mairies, associations, 
des actions avec les clubs de chefs d’entreprise du Douai-
sis, des participations aux salons et forums de l’emploi sur le 
territoire ou encore une implication dans le recrutement du 
centre-aquatique spa du Douaisis Sourcéane. 

Sur l’année, 159 CDI et 111 CDD ont notamment été  
détectés. Proch’emploi a reçu et analysé 2 688 CV et 
reçu 509 jeunes. 191 emplois (48 CDI, 40 CDD de plus de 
six mois, 29 CDD de moins de six mois, 8 emplois d’avenir, 2 
contrats d’apprentissage et 2 contrats de professionnali-
sation) ont été pourvus par ce biais.

15



>> 2 001 405 euros : le montant des ventes de terrains

>> 191 emplois pourvus par le biais de Proch’emploi

>> 89,85% de locaux loués

>> 20 très petites entreprises aidées
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Entreprendre dans les quartiers

L’objectif de la mission Entreprendre dans les quartiers est 
de facilier l’accès à l’information concernant la création 
d’entreprise, de permettre un accès aux financements et 
de soutenir les projets notamment grâce aux outils de la 
CAD tels que l’ATPE ou le Clap économique. 
Elle s’adresse à l’ensemble des habitants qui souhaitent 
créer leur activité, dont ceux installés dans la géographie 
prioritaire. 
Cette année, 86 personnes ont bénéficié d’un accom-
pagnement. L’ensemble des porteurs de projet reçus ont 
été systématiquement orientés vers un membre du réseau 
d’accompagnement ou financement à la création d’en-
treprise local ou régionale. Cela a abouti à la création 
de 51 entreprises. 

CAD Create : forum de l’entrepreneuriat

Le 3 mai 2016, s’est tenu la première édition du CAD 
Create, le forum de l’entrepreneuriat et de la création 
d’entreprise. Environ 450 personnes ont été accueil-
lies par une trentaine de partenaires institutionnels, afin 
d’échanger autour de la thématique de la création d’en-
treprise.  

Couveuse d’entreprise du Douaisis

Le principe de ce dispositif d’aide à la création d’entre-
prise est de permettre au porteur de projet de tester et 
lancer son activité avant de créer sa propre entreprise. 
Le porteur de projet conserve ainsi le bénéfice de ses 
indemnités et dispose d’un appui renforcé de la part d’un 
conseiller dédié.
Chaque candidat à l’entrée en couveuse se présente 
devant un comité d’admission composé des financeurs 
du dispositif et des membres de la Boutique de Gestion. 

Comité local d’aide aux projets écono-
miques des jeunes 

Neuf jeunes habitants du territoire ont été soutenus en 
2016 dans ce cadre. Le Clap économique est un outil 
financier au service des jeunes âgés de 16 à 25 ans. Il 
leur permet d’obtenir sous condition d’éligibilité une sub-
vention communautaire destinée à financer les investisse-
ments productifs. 
La CAD a apporté un soutenir financier de 13 000 € en 
2016. 
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Location de bureaux et d’ateliers

La Communauté d’agglomération du Douaisis dispose sur 
l’ensemble de son territoire de trois hôtels d’entreprises et 
de cinq bâtiments dédiés à la location. 

En moyenne sur l’année, 89,85% des locaux étaient loués. 
Les bureaux ont été occupés à hauteur de 86,69% tandis 
que les ateliers l’étaient à hauteur de 93,02%. Le chiffre 
d’affaires global issu de ces locations s’élève à 1,75 million 
d’euros.

L’activité du service formation

Le service formation a mis en œuvre en 2016 une 
action qui s’intitule Formation Insertion Jeunes (FIJ). 
Celle-ci s’adresse aux jeunes de 18 à 25 ans, de 
niveau V (BEP/CAP). 

Durant sept mois, l’objectif de cette formation 
est d’aider les participants à valider un projet 
professionnel à travers des périodes d’immersion 
en entreprise et de lever les freins liés à des 
difficultés personnelles éventuelles (mobilité, santé, 
logement…). 

En 2016, 16 jeunes ont participé à l’action « ciné-
job », co-financée par la CAD et la Région Hauts-
de-France. Neuf stagiaires ont validé un projet 
professionnel à l’issue de la formation.

PERSPECTIVES 2017
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>> Commercialisation des parcelles de 
l’Ecopark

>> Lancement commercial d’ensembles 
immobiliers à vocation tertiaires et pour 
des locaux d’activités sur l’Ecopark

>> Commercialisation d’un pôle restaura-
tion aux portes de l’Ecopark

>> Démarrage des travaux du parc d’ac-

tivités de l’Ermitage II pour l’implantation 
de bâtiments industriels et logistiques ou 
artisanaux

>> Renforcement des actions de promo-
tion de l’entrepreneuriat dans les quar-
tiers

>> Dispositif Proch’emploi : croissance et 
renforcement des actions



DÉVELOPPEMENT 
AGRICOLE  
ET RURAL 

Développer l’agriculture et l’alimentation 
biologiques

Les actions du programme BIOCAD (issu d’une 
concertation territoriale) ont été mises en œuvre en 2016. 
Il s’agit de mesures incitatives qui visent à accompagner les 
acteurs dans leurs changements de pratiques, aussi bien 
au niveau de la production que de la consommation. Un 
film de présentation de la démarche ainsi qu’une charte 
graphique ont été réalisés. 

Dans le cadre de ce programme, un éleveur-maraîcher 
bio a été accompagné à Cantin sur un terrain de 5,4 
hectares. La CAD a également soutenu huit communes 
dans la réalisation de diagnostics agricoles et fonciers, 
en vue de faciliter l’émergence de projets agricoles 
biologiques et environnementaux. Les producteurs en 
agriculture conventionnelle sont eux aussi accompagnés 
dans leur conversion à l’agriculture biologique.

>> 1 200 personnes à la Journée Porte ouverte à la ferme

>> 76 agriculteurs qui ont bénéficié d’une analyse de sol 

>> 1 nouveau guide des producteurs locaux 

>> 26 classes ont assisté à des animations alimentation-santé

CHIFFRES CLÉS
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Construction d’une stratégie alimentaire 
locale pour la santé et le bien-être de 
tous

En 2016, six groupes de travail ont été constitués 
pour mieux comprendre les pratiques alimentaires lo-
cales, leurs interactions avec la santé et le cadre de 
vie et identifier les acteurs et initiatives alimentaires 
existants sur le territoire. 

Parallèlement, des « Rendez-vous du goût » ont été 
menés avec quatre groupes de travail rassemblant 
des habitants du territoire. Ces ateliers mêlaient cuisine 
à base de produits locaux, réflexions sur le bien-être 
alimentaire et échanges avec des acteurs locaux de 
l’alimentation, de la santé et de l’environnement. Ces 
ateliers ont débouché sur des questionnements com-
muns autour de l’achat groupé. 
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6ème édition du marché des producteurs 
locaux

Le marché des producteurs locaux organisé à Cuincy 
a réuni vingt producteurs proposant une gamme 
diversifiée de produits (fruits, légumes, produits laitiers, 
miel etc.) ainsi que treize associations locales. L’objectif 
majeur de ce marché communautaire est de recréer du 
lien entre producteurs locaux et consommateurs. 

PERSPECTIVES 2017

19

Journée portes ouvertes à la ferme

Huit fermes du territoire ont participé à cet événement 
organisé le 21 mai. Une large variété de productions 
ont ainsi été présentées au public (élevage, maraî-
chage, cueillette en agriculture biologique ou conven-
tionnelle). La journée a également été marquée par 
la visite de la mascotte de Loisiparc « Cadou » dans 
chacune des fermes. Au total, 1 200 personnes ont par-
ticipé à ces portes ouvertes sur l’ensemble du territoire. 

Nouvelle édition du guide des producteurs locaux

La nouvelle édition du carnet des producteurs locaux intitulé « De la terre à la table » qui com-

porte quarante producteurs et dix restaurateurs, a été créée en fin d’année. Elle a notamment été  

distribuée lors du marché des producteurs locaux.

Analyses de reliquats azotés

76 agriculteurs ont bénéficié du dispositif 
d’analyses de reliquats azotés de la CAD. 
Le but de cette campagne est de per-
mettre aux agriculteurs de limiter la quan-
tité d’apports en engrais nécessaire au 
bon développement de leurs cultures. En 
conséquence, les eaux de pluie drainent 
moins d’azote et les cours d’eau et nappes 
phréatiques sont mieux préservés.

Sensibilisation du jeune public 
aux enjeux alimentation-santé
 
Vingt-six classes de la maternelle au col-
lège ont bénéficié d’animations alimen-
tation-santé sur de multiples thématiques : 
éveil des sens et alimentation, construction 
de son équilibre alimentaire ou encore la 
compréhension de l’évolution de nos pra-
tiques alimentaires.

>> Mise en place d’une formation extérieure 
pour l’analyse des reliquats azotés 

>> Renouveler la Journée Portes ouvertes à la 
Ferme

>> Soutenir la commercialisation de produits  
locaux par le lancement d’un groupement 

d’achat de sacs Kraft

>> Renforcer le dispositif des animations « ali-
mentation-santé »

>> Poursuite de la concertation territoriale au-
tour de l’alimentation, la santé et l’environnement
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CADRE DE VIE
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Préservation des pôles de nature

Le plan de gestion du site du lac de Cantin a été mis en 
œuvre en 2016. Il définit les objectifs de gestion et de 
valorisation du site, à mener jusqu’en 2019. Pour mettre 
en application ce plan de gestion, des inventaires sont 
régulièrement organisés avec des partenaires locaux. 
A Aubigny-au-Bac, alors que les berges de l’étang ont 
été restaurées et les travaux réceptionnés, un diagnostic 
écologique des berges ouest et sud a été réalisé. 
Par ailleurs, un diagnostic faunistique et floristique du terril 
de Germignies sud a été mené pour permettre d’identifier 
les espaces à enjeux.

Rendez-vous Jardins

Pour la deuxième année consécutivé, onze rendez-vous 
Jardins ont été organisés entre mai et octobre. Ce sont des 
ateliers pratiques de jardinage au naturel, à destination 
des particuliers. 

L’objectif est de permettre aux habitants de réduire l’uti-
lisation de produits phytosanitaires dans leurs jardins, de 
fabriquer des gîtes pour insectes ou encore de découvrir 
des recettes de purins. 

Guides de randonnée

Suite à la réception des travaux des boucles nord et ouest, trois nouveaux topoguides ont été élaborés. Il s’agit du 
Chemin des eaux, du Chemin du Belvédère et de la Croisée des chemins.

>> 11 rendez-vous Jardins

>> 11 rendez-vous Nature 

>> 3 nouveaux topoguides

>> 62 classes ont suivi une sortie Nature
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Education à l’environnement / Rendez-vous Na-
ture

Pour la 7ème année consécutive, des groupes scolaires ont 
pu bénéficier d’animations sur les pôles de nature de la CAD. 
Soixante-deux classes de la maternelle au lycée ont ainsi suivi 
une sortie nature, animée par le Mouvement national de lutte 
pour l’environnement (MNLE). Chaque année, différents thèmes 
environnementaux sont abordés tels que la biodiversité des ma-
rais, la découverte des insectes ou encore les plantes comes-
tibles. 
Parallèlement, les douze Rendez-vous Nature proposés aux ha-
bitants de mai à octobre ont attiré 208 personnes en 2016. 
Dans le cadre de l’éducation à l’environnement, une plantation 
citoyenne de 300 arbres en double rangée s’est déroulée à 
Cuincy, en bordure d’un terrain de sport. Cette plantation per-
met de renforcer la trame verte sur le territoire. 

Opération Plantons le Décor

La CAD a participé à l’opération Plan-
tons le Décor pour la 9ème année consé-
cutive. Cinquante-cinq clients ont béné-
ficié de graines, d’arbustes et d’arbres 
d’essences locales ainsi que des arbres 
fruitiers de variétés régionales, adaptées 
au climat local. Sept collectivités, entre-
prises et association ont également fait 
le choix de s’approvisionner en planta-
tions dans le cadre de cette opération. 
Au-delà de l’interêt financier de bénéfi-
cier de commandes groupées, prendre 
part à l’opération Plantons le décor est 
un acte éco-citoyen qui participe au  
reboisement de la région.

>> Travaux d’aménagement de l’entrée du lac de Cantin

>> Etude relative à la restauration du sentier d’interprétation autour de Loisiparc 

>> Planification d’un nouveau site de découverte pour les Rendez-vous Nature

>> Réalisation de plantations citoyennes
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>> 24 bornes de recharge de véhicules électriques commandées

>>7 parcs d’activités certifiés ISO 14 001

Adhésion au Pôle Énergie 2020

Le Pôle d’Excellence Régional Energie 2020 a été créé en 2011 et 
est composé de plusieurs collèges : le collège des territoires, le col-
lège des entreprises et le collège innovation. Cette association œuvre 
dans les domaines de l’énergie, de la production à la consommation 
en passant par la distribution, le transport, le stockage et la conversion.
Elle vise plusieurs objectifs :
>> un maillage entre les acteurs et les compétences présentes dans 
les territoires : entreprises, PME/PMI, producteurs ou consommateurs 
d’énergies, collectivités territoriales, laboratoires, 
>> un développement du savoir-faire existant en s’appuyant sur les 
projets en cours pour amener un niveau d’excellence économique en 
matière d‘activités nouvelles, d’attractivité et de visibilité par un posi-
tionnement différenciant,
>> un développement des synergies à toutes les échelles de structura-
tion possible : collectivités, réseaux d’entreprises, clusters.

Le Pôle d’Excellence Régional Energie 2020 accompagne le déve-
loppement économique des entreprises par une mise en adéquation 
des besoins (efficacité énergétique, gestion des consommations, etc.) 
et des ressources énergétiques (valorisation des énergies renouve-
lables et fatales, écologie industrielle). 

Lutte contre le bruit et protection 
de l’atmosphère

Les cartes stratégiques ainsi que le plan de 
prévention dans l’environnement de la CAD 
ont été achevés pour la période 2016-2021. 
Ils seront présentés pour validation au bureau 
et conseil communautaire de début 2017.
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>> Réalisation des cartes stratégiques de l’air

>> Candidature au 2ème appel à project AACT’AIR 

>> Mise en service de 50 bornes de recharge de véhicules électriques

Déploiement de l’infrastructure de recharge des véhicules 
électriques

Une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage a été lancée pour la défini-
tion du schéma optimal de déploiement de son infrastructure de recharge 
pour véhicules électriques. Vingt-quatre bornes de recharges ont été com-
mandées en 2016.

Qualité de l’air 

Le modèle urbain de la CAD et la plateforme de prévision de la qualité de 
l’air ont été développés entre 2015 et 2016 après une étroite collabora-
tion entre les services de la CAD et l’association ATMO Hauts-de-France. Il 
s’agit du seul modèle en France qui prend en compte les particules PM 2,5.

Certifications ISO

Depuis 2002, la CAD s’est engagée dans des démarches de cer-
tification ISO 9 001 et ISO 14 001. A travers ces certifications, 
la CAD s’inscrit dans une démarche de développement durable, 
favorisant le développement économique et la création d’emploi, 
tout en limitant les nuisances et impacts sur l’environnement et les 
populations riveraines. Les pôles concernés par des actions de po-
litique environnementale sont les suivants : aménagement, réseaux 
et environnement, archéologie ainsi que développement écono-
mique, développement territorial et cohésion sociale/habitat. 
Par ailleurs, sept parcs d’activités du territoire bénéficient de la cer-
tification ISO 14 001.

Partenariat CAD/GRDF/GRT Gaz

La CAD a mis en place en 2016 un partenariat avec GRDF et GRT Gaz afin de lancer une étude de faisabilité sur le 
déploiement de véhicules propres sur le territoire. En effet, la Communauté d’agglomération du Douaisis a la volonté 
de lutter contre la pollution atmosphérique et ce, par le biais de la promotion d’énergies telles que l’électricité, l’hy-
drogène ou le gaz naturel pour véhicules. Cette étude comprend notamment une approche technico-financière des 
solutions existantes ainsi qu’une investigation sur les flottes de véhicules du territoire. 
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Les tonnages collectés

Au cours de l’année, le total des déchets collectés s’élève à 95 524 tonnes 
(porte-à-porte ainsi que déchèteries. Ce chiffre est stable par rapport à l’an-
née précédente. Plus de 39 000 tonnes de déchets ménagers, 9 547 tonnes 
de déchets allant au tri sélectif, 5 692 tonnes de déchets verts et 5 022 tonnes 
de verre ont été collectées en porte-à-porte. 
En moyenne, chaque habitant du territoire a produit un total de 620 kg de dé-
chets sur l’année. 

Actions de collecte 

Les sociétés en charge de la collecte des déchets ont appliqué le principe de 
refus de collecte en cas de non respect des consignes.
Vingt-deux nouvelles colonnes enterrées ont été installées sur le territoire, ce qui 
porte leur nombre total à 136. 
Enfin, un système de zonage a été mis en place pour optimiser les déplace-
ments des agents en charge de la livraison de bacs roulants. 

Mise en place d’un service de sensibilisation 

>> 95 524 tonnes de déchets collectés

>> 22 nouvelles colonnes enterrées

>> 33 121 tonnes de déchets dans les déchèterie et le dépôt 
temporaire de déchets verts
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>> Etude globale au niveau des déchèteries en matière de flux, quantités 
et conformité

>> Poursuivre l’optimisation des tonnages collectés

Travaux dans les déchèteries 

L’année a été marquée par un ren-
forcement de la sensibilisation des 
quatre déchèteries, via l’actualisation 
de panneaux signalétiques et de pic-
togrammes. 

La déchèterie de Sin-le-Noble a 
fait l’objet de travaux d’extension et 
d’amélioration. Un dépôt au sol de 
gravats et déchets végétaux a été 
créé. Parrallèlement, la collecte des 
équipements électriques et électro-
niques (DEEE) et des pneus a été 
densifiée dans cette déchèterie. 
Enfin, des bennes à quai dangereuses 
ont été supprimées. 

Collecte dans les déchèteries 

Sur les quatre déchèteries et le dépôt temporaire de 
collecte des déchets verts que compte le territoire,  
33 121 tonnes de déchets ont été collectées. 
La collecte des DEEE a connu une nette amélioration, 
avec 642 tonnes collectées (soit une augmentation 
de 16,5% par rapport à 2015). 

Par ailleurs, le dispositif expérimental de collecte de 
l’amiante-lié en déchétèrie qui a été initié en 2015 

s’est poursuivi cette année. Quatre-vingt tonnes 
d’amiante-lié ont ainsi pu être collectées dans les  
déchèteries d’Arleux et de Roost-Warendin. 

Les particuliers qui ont souhaité se débarrasser de ce 
type de déchet ont dû toutefois prendre rendez-vous 
auprès du Point Info Déchets de la Communauté 
d’agglomération du Douaisis afin de récupérer un em-
ballage spécifique et de prendre rendez-vous pour 
un passage en déchèterie. 
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Les missions du service assainissement

En 2016, 49 opérations de travaux ont été menées ou 
ont débutées sur le territoire, soit un accroissement d’ac-
tivité de plus de 11%. Plus de 88% d’entres elles ont re-
levé d’une maîtrise d’œuvre interne (soit 43 opérations). 
3,1 millions d’euros ont été consacrés aux travaux sur les 
réseaux en 2016, majoritairement pour des travaux de 
renouvellement et de réhabilitation du patrimoine (soit 
49,65% des dépenses de travaux).

Concernant les usagers du service public d’assainisse-
ment non-collectif (0,3% des abonnés / 1 400 usagers) le 
taux de conformité des dispositifs progresse encore pour 
atteindre 50,7%.

Le volume des eaux usées reçues sur les usines d’épu-

ration en 2016 est en hausse de 3,6% et s’élève à  
12,8 millions de m³ pour un rendement épuratoire glo-
bal de 96,2%. Cette augmentation des volumes s’ex-
plique par une pluviométrie plus abondante cette année  
(699 mm contre 662 mm en 2015). 

Les résidus issus de l’épuration des eaux usées sont recy-
clés et valorisés à environ 94%. En termes de suivi quali-
tatif, le taux de toxicité dans les boues produites est de 
2 548 ppm pour les boues issues des unités de traitement 
d’Arleux et de Douai et de 2 456 ppm pour l’unité de 
traitement de Sin-le-Noble. Il est inférieur à l’indice na-
tional (3 550 ppm), ce qui est le résultat d’une politique 
préventive efficace qui se traduit par la surveillance des 
eaux collectées en amont tant au niveau des eaux indus-
trielles que domestiques.

>> 784 km de réseau

>> 26 000 m3 de bassins de temps de pluie

>> 43 872 abonnés

>> 7 unités de traitement d’une capacité de traitement de 213 150 équiva-
lent-habitants

>>12,8 millions de m3 d’eaux usées traitées
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Travaux emblématiques sur les réseaux : 

En 2016,  la CAD a poursuivi son action pour augmenter le rende-
ment des réseaux en déraccordant les eaux pluviales pour les infiltrer 
et en luttant contre les intrusions d’eaux claires parasites (rues des 
Juifs et des Bœufs à Bugnicourt, rues du Calvaire, Moulin et Grand’rue 
à Lécluse, rue Marcel Sembat à Sin le Noble). À l’avenir les actions 
de déraccordement devront être ciblées sur l’unité technique de Sin 
face aux enjeux de l’arrêté du 21 juillet 2015. 

2016, marque aussi le dernière étape visant à étancher les collec-
teurs situés au droit du captage d’eau potable d’Esquerchin, ce pro-
gramme débuté il y a trois ans s’achève donc par les rues du Salut, 
de l’Eglise et du Calvaire.

La CAD a réhabilité et optimisé l’une des cinq plus importantes sta-
tions de refoulement de son patrimoine (SR Pont du Fort) afin d’amé-
liorer le transfert des effluents et diminuer fortement les déversements 
au milieu naturel des déversoirs d’orage amont.

Les points forts du service public

La maitrise de la collecte des effluents d’origine industrielle constitue l’un des points forts du service. En 
2016, 65 conventions spéciales de déversement et 7 arrêtés d’autorisation ont permis de contrôler la 
bonne compatibilité des rejets avec les outils de collecte et d’épuration de la CAD. 
L’autre grande force du territoire est la politique de gestion alternative des eaux pluviales par infiltration. 
Plus de 1000 ouvrages de gestion alternative des eaux pluviales sont installés sur le terrritoire. En consé-
quence de cela, plus de 26% du territoire ne génère plus d’eau pluviale. 
Enfin l’ensemble des usines d’épuration sont aux normes de la directive cadre européenne.

>> Poursuite de la politique de déraccordement des eaux pluviales de voirie sur 
l’ensemble du territoire communautaire

>> Gestion des eaux usées de temps de pluie sur l’unité technique de Sin-le-Noble 
: augmentation du transit de la station terminale Croizat vers l’usine de traitement

>> achever la réhabilitation des réseaux de collecte en secteur captant sur Es-
querchin

>> Travaux de gestion des eaux usées de temps de pluie sur l’unité technique 
d’Arleux
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Les missions du service

Depuis 2014, date à laquelle la CAD a intégré la compé-
tence « eau potable », les principales missions du service 
consistent en un contrôle des différents contrats de dé-
légation de service public, une programmation et un suivi 
des travaux ainsi que la protection des ressources en eau.  

Huit communes du territoire sont concernées par cette 
compétence : Aubigny-au-Bac, Courchelettes, Dechy, 
Douai, Flers-en-Escrebieux, Fressain, Sin-le-Noble et 
Waziers, ce qui représente 83 000 habitants. 

Au total, près de 4,7 millions de m3 d’eau ont été mis en 
distribution sur l’année. 

Maîtrise et protection des ressources

Afin de sécuriser l’alimentation en eau sur son territoire, 
la CAD diversifie ses ressources. Le champ captant de 
Férin a ainsi été acquis en fin d’année 2016. Cette res-
source, classée prioritaire au niveau national était la 
propriété privée de la Société des Eaux du Nord et est 
par conséquent entrée dans le domaine public. 

Le champ captant de Férin fournit 1,2 million de m3 par 
an, soit 25% des besoins. 

>> 8 communes concernées par la compétence eau potable

>> 30 000 abonnés soit 83 000 habitants

>> 425 km de réseaux

>> 4,7 millions de m3 d’eau en distribution

CHIFFRES CLÉS
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Harmonisation du prix de l’eau

En 2016, la CAD a poursuivi sa politique d’unification 
du prix du service, de façon à ce que tous les abon-
nés soient traités de manière équitable sur le territoire 
et ce, quel que soit le contrat de délégation de ser-
vice public dont leur logement relève. 

À compter du 1er janvier et à consommation égale, 
les abonnés du service eau potable (particuliers, en-
trreprises, collectivités) paieront le service au même 
prix quelle que soit la commune dans laquelle ils se 
trouvent. 
La CAD a fait un effort financier de 60 000 euros afin 
de mettre en place ce dispositif. 

Dispositif d’aide aux abonnés en 
difficulté financière

La CAD et son délégataire ont mis à disposition 
des centres communaux d’action sociale des 
chèques « eau » pour aider les ménages qui 
ont un incident de paiement. Ce dispositif vise 
à amorcer un cercle vertueux en prévention du 
surendettement. Les chèques « eau » peuvent 
être utilisés par exemple pour régler les premières 
échéances dues, dans un plan de désendette-
ment. Ces chèques sont disponibles sur six des 
huit communes concernées par le service.
Des pourparlers sont engagés avec Veolia pour
étendre ce dispositif aux deux communes res-
tantes : Sin-le-Noble et Dechy.

>> Poursuite du dialogue avec le Département au sujet du Fonds de solidarité 
pour le logement

>> Accélération des travaux d’éradication des branchements en plomb sur les 
8 communes

>> Mise en service de conduite d’interconnection entre les champs captant de 
Férin et d’Esquerchin

>> Rénovation de deux réservoirs à Fressain et Sin-le-Noble

Actions de renouvellement du 
patrimoine

La Communauté d’agglomération du Douaisis a en 
charge la gestion de 425 km de conduites princi-
pales ainsi que les conduites de branchement sur 
le territoire Ce réseau est en permanence maintenu 
en bon état et amélioré de façon à assurer un bon 
niveau de distribution d’eau potable aux habitants. 
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>> 1,5 million d’euros de travaux au Raquet

>> 500 000 euros pour la réfection de tronçons

Travaux sur les parcs d’activités

Divers travaux d’entretien des voiries et de signalé-
tique ont été réalisés sur les parcs d’activités du terri-
toire pour un montant de 424 545 euros. À Dechy sur 
le parc d’activités du Luc, la réfection de la couche 
d’assise et la couche de roulement de la voirie s’est 
déroulée sur deux tronçons pour un coût d’environ 
500 000 euros. Une voie de liaison de la sixième ra-
quette de ce même parc d’activité a également été 
réalisée. 
À Lauwin-Planque, un merlon phonique a été réalisé 
le long de la RD 621 pour 46 500 euros.

Ecoquartier du Raquet 

L’aménagement de l’écoquartier débuté en 2012 se 
poursuit avec la réalisation d’une voie d’accès au 
niveau de l’APEI et de l’EcoPark, la réception de tra-
vaux de voirie, d’assainissement, d’éclairage public et 
d’ouvrage acier pour plus d’1,5 million d’euros. 

Par ailleurs en 2016, l’APEI a achevé la construction 
de son siège social, une micro-crèche a ouvert ses 
portes et trois particuliers ont débuté la construc-
tion de leur maison individuelle. Un promoteur privé a 
également débuté la construction de 27 logements. 
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>> Réalisation d’une étude pour la création d’un parking poids lourds sur le parc 
d’activités de Lauwin-Planque ainsi que d’une voirie interne

>> Travaux de restructuration de la voie Renault sur le parc Ermitage II

>> Fin des travaux d’aménagement de l’Ecopark du Raquet

>> Commercialisation de nouveaux lots au Raquet

Travaux d’électrification

De nombreux travaux d’électrification ont été 
réalisés tout au long de l’année : 

>> Brunémont : mutation d’un transformateur et 
aménagement de plusieurs rues

>> Marc-en-Ostrevent : enfouissement du ré-
seau basse tension de la rue du Château

>> Estrées : mutation d’un transformateur 

>> Cantin : travaux d’extension de la rue du 
Moulinel

>> Férin : travaux sur la RD 643 pour l’alimenta-
tion d’une société et mutation de poste
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ENTRETIEN DES
ESPACES  
NATURELS

Réseau hydraugraphique de surface

La CAD dispose sur son territoire de 145 km de cours 
d’eau et de fossés qui nécessitent un entretien constant 
par l’équipe Réseau hydraugraphique de surface (RHS). 
En 2016, les berges ont été fauchées sur 115 km. 

Elles ont également été renforcées et fait l’objet 
de plantations sur 115 mètres. L’entretien du réseau 
hydrographique de surface s’effectue avec des 
méthodes douces et respectueuses de l’environnement. 

Il vise à pérenniser le bon écoulement des eaux, de 
sorte à éviter ou réduire les opérations de curage 
mécanique grâce aux travaux suivants : fauchage, 
élagage, abattage sélectif, entretien des ouvrages… 
L’élagage est principalement préconisé pour assurer 
la sécurité aux abords des habitations ou voiries et 
supprimer les branches basses qui entraîneraient des 
désordres hydrauliques. En 2016, 202 sujets ont été 
abattus et 199 arbres ont été taillés en « têtard ».

CHIFFRES CLÉS
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>> 145 km de cours d’eau entretenus

>> 6 050 arbustes plantés

>> 200 km de boucles de randonnée entretenus

Activité de l’équipe ilotiers

Les îlotiers ont en charge le ramassage des déchets divers qui se trouvent 
sur les terrains communautaires. En 2016, 600 m3 de déchets variés ont 
été ramassés ainsi que 170 m3 d’encombrants (bois, ferraille, gravats…).
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Espaces verts :
Fauchage, arrachage, taille… des 

missions variées

 
Le service  des espaces naturels intervient 
également sur trois autres missions essentielles : 
l’entretien des chemins de randonnée et boucles 
communautaires, du patrimoine arboré et des 
parcs d’activités de la CAD. 

Pour que les promeneurs puissent se balader 
dans les meilleures conditions possibles, l’équipe 
des espaces naturels entretient la totalité des 
200 km de chemins de randonnée et boucles 
communautaires. Cela comprend le fauchage 
des bords de chemins sur près de 247 000 m², la 
taille de plus de 21 km de haies et l’arrachage de 
plantes invasives telle que la Renouée du Japon. 

Le service intervient également sur les 20 parcs 
d’activités que compte le territoire, Loisiparc 
et des terrains communautaires pour réaliser 
de nombreuses tâches : plantation de 6 050 
arbres et arbustes,, fauchage de 103 hectares 
de parcelles et tontes réalisées sur plus de 
143 hectares au total (dix tontes par an). 

PERSPECTIVES 2017
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>> Mise à jour du plan d’entretien et de gestion des 145 km de voies d’eau d’intérêt 
communautaire

>> Renouvellement pour 5 ans de la déclaration d’intérêt général du réseau hydrog-
raphique de surface

>> Poursuite de la professionnalisation des jardiniers

>> Développement de l’éco-pâturage sur les sites à entretenir 
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Activités de diagnostic

Le service a réalisé sept opérations 
de diagnostic, représentant au total  
152 273 m2 de surface sur les com-
munes de Cantin, Cuincy, Flers-en-Es-
crebieux, Flines-lez-Râches, Lambres-
lez-Douai, Râches et Roost-Warendin. 
Ils ont été réalisés préalablement à 
la poursuite des aménagements des 
parcs d’activités des Prés Loribes et 
de l’Ermitage II. 

Les autres interventions sont liées à 
l’accroissement du parc de logements 
du territoire de la Communauté d’ag-

Activités de fouille

Six fouilles archéologiques ont également été menées par la direction de l’archéologie préventive. Trois d’entre elles 
correspondent aux grands projets de la Communauté d’agglomération du Douaisis sur les sites de l’Ermitage II à 
Lambres-lez-Douai et de l’écoquartier du Raquet. 

Les autres opérations dont suite à des appels d’offres remportés en dehors du territoire communautaire :  
 >> la deuxième phase de l’intervention engagée à l’automne 2015 à Hénin-Beaumont pour le 
 bailleur social SIA sur 19 000 m2

 >> une opération de fouilles pour le maître d’ouvrage KIC à Villeneuve d’Ascq sur 5 548 m2

 >> une opération de fouilles pour la SEM Territoires 62 à Oignies sur 10 321 m2. 

>> 7 opérations de diagnostic 

>> 6  opérations de fouille

>> 200 km de boucles de randonnée entretenus
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>> Création d’un établissement public de coopération culturelle

>> Premiers contacts engagés avec les EPCI voisins pour identifier le potentiel d’ac-
tivité et l’organisation prévisionnelle de cette nouvelle structure

>> Poursuite du traitement des données issues des opérations de fouilles réalisées 
en 2016

Bilan scientifique de l’exploration archéo-
logique du parc de l’Ermitage II

La direction de l’archéologie préventive a engagé 
une troisième et dernière campagne de diagnostic sur 
le site du nouveau parc d’activités de 63,5 hectares 
à Lambres-lez-Douai. Ce secteur est particulièrement 
sensible du point de vue des découvertes archéolo-
giques. Il a livré une nouvelle prescription de fouille qui 
forme l’extension d’une nécropole, identifiée en 2014. 

Deux fouilles ont été réalisées à la suite de ce diagnos-
tic. La mobilisation des équipes a permis de réaliser les 
opérations de fouilles dans un délai record puisqu’il 
s’est passé à peine plus de six mois entre la prescrip-
tion du diagnostic de six hectares et la libération des 
terrains fouillés d’une emprise de 8 500 m2. 

Les vestiges les plus anciens sont datés de l’âge du  
Bronze et se rattachent presque exclusivement au 
monde funéraire. Une concentration de cinq enclos cir-
culaires a été localisée dans la moitié nord-est du parc 
d’activités. Un monument de 27 mètres de diamètre y 
a été découvert. 

Pour la période qui suit (La Tène), le monde des morts 
est toujours aussi présent et matérialisé par deux es-
paces funéraires distants l’un de l’autre de 200 mètres. 
Le premier espace funéraires se présente sous la forme 
d’un enclos fossoyé cloisonné d’environ 70 mètres de 
longueur sur 40 mètres de largeur. Le second a mis 
en évidence six tombes richement dotées (jusqu’à dix 
vases pour l’une d’elles) et disposées selon une cohé-
rence spatiale. 
Sur la partie sud du diagnostic, onze autres sépultures 
de grande dimension ont été repérées. 
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HABITAT

CHIFFRES CLÉS
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115 logements locatifs sociaux programmés

2nd Programme Local de l’Habitat 

3 Conférences Intercommunales du Logement

Programme de revitalisation du centre-
bourg d’Arleux

La CAD accompagne la ville d’Arleux, lauréate d’un 
appel à manifestation d’intérêt pour la revitalisation de 
son centre-bourg. Le tandem CAD-ville d’Arleux s’est 
attaché durant cette année à définir sa stratégie de 
revitalisation du centre-bourg et de développement sur 
le période 2017-2022. 

Celle-ci se décline sous forme d’objectifs qualificatifs et 
quantitatifs en matière : 
>> d’habitat privé et social,
>> d’amélioration du cadre de vie,
>> de valorisation de l’offre de commerces et de  
services,
>> de développement économique,
>> de développement touristique.
Ces objectifs constituent le socle de la convention 

opérationnelle qui sera signée début 2017 entre la 
CAD, l’Etat et l’Agence nationale de l’habitat (Anah). 

Parmi les actions qui seront portées par la CAD, figurent 
notamment la réhabilitation de l’estaminet situé aux 
portes du marais ainsi que le projet de construction 
d’une halle de marché en cœur de bourg et ce, en 
lien étroit avec les actions de promotion de l’agriculture 
locale. 

En matière d’habitat, trois axes d’intervention ont été 
privilégiés : 
>> la résorption de la vacance (objectif du PLH :  
18 logements)
>> le traitement de l’habitat privé (60 logements traités 
sur six ans) et social (densification, réhabilitation, opéra-
tion en acquis-amélioré)
>> un travail prospectif sur l’aménagement durable 
d’une emprise de 2,5 hectares en centre-bourg.
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Poursuite du soutien au logement social

La Communauté d’agglomération du Douaisis a poursuivi son accompagnement financier en faveur des opé-
rations d’habitat social. Sur l’année, la construction de 117 logements locatifs sociaux répartis en six opérations 
a été programmée. 
La programmation globale se décline de la façon suivante : 
>> 27 logements en prêt locatif aidé d’intégration (PLAI)
>> 62 logements en prêt locatif à usage social (PLUS)
>> 28 logements en prêt locatif social (PLS)
>> 10 logements dans le cadre de l’accession sociale (PSLA)

L’aide financière de la CAD pour l’ensemble de cette programmation s’élève à 326 000 €, dont 50 000 € 
dévolus à l’accession sociale. 
Ces opérations sont portées par trois bailleurs sociaux : Partenord Habitat, Maisons et Cités et Norevie. Le bail-
leur privé SCI Les Nous réalise également 19 logements en prêt locatif social. 

560 logements programmés au cours de la période 2006-2016 ont été livrés cette année. Depuis 2006, pre-
mière année de délégation des aides à la pierre, 3 096 logements ont été financés dont 2 196 livrés et 408 
en cours de construction.

Aides à la réhabilitation de logements 
privés anciens

En 2016, 78 propriétaires ont été accompagnés 
dans les démarches de rénovation thermique de leurs 
logements. 58 d’entre eux étaient propriétaires occu-
pants et 20 propriétaires bailleurs. Le montant total 
des aides s’est élevé à 207 000 euros. En moyenne, 
le gain énergétique constaté après travaux s’élève 
à 46% dans le cadre des demandes de subventions. 

Ce soutien financier de la CAD auprès des proprié-
taires occupants vient en complément des subven-
tions apportées par l’Anah et la Région. L’objectif est 
de lutter contre la précarité énergétique, la perte 
d’autonomie et l’insalubrité des habitations. L’Anah 
a accordé une enveloppe de deux millions d’euros 
pour le territoire de la CAD.
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PERSPECTIVES 2017

>> Poursuite de l’accompagnement financier en faveur des opération d’habitat social 

>> Poursuite du partenariat CAD/Etat dans le cadre de la CIL 

>> Signature de la convention opérationnelle de revitalisation du centre-bourg d’Arleux 
 et de développement de territoire

>> Travaux de réhabilitation de l’estaminet d’Arleux

Programme Local de l’Habitat

Le second Programme Local de l’Habitat a été ap-
prouvé le 16 octobre 2016. Celui-ci, conduit par les 
élus de la CAD avec l’ensemble de ses partenaires, fixe 
les grandes orientations en matière d’habitat pour les 
six prochaines années. 

Afin de tendre vers les objectifs du PLH et de répondre 
aux besoins identifiés sur le territoire, la CAD a rééva-

lué les critères d’attribution des aides communautaires 
pour le développement du parc locatif social et de 
l’accession sociale. L’accent a été mis sur la production 
de logements en prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) 
et de petits logements (T1 et T2). 
Dans le cadre du PLH, la CAD a lancé la démarche 
nécessaire à l’élaboration des orientations straté-
giques communautaires, en matière de gestion de la 
demande de logements sociaux et d’attribution de lo-
gements sociaux. 

Conférence intercommu-
nales du Logement

Trois Conférences Intercommu-
nales du Logement (CIL), réunis-
sant chacune plus de 70 parti-
cipants, ont été co-animées par 
l’Etat et la CAD. Cette nouvelle 
dynamique partenariale va se 
poursuivre en 2017.
La CIL vise à définir des orien-
tation en matière d’attribution 
de logements et de mutations 
sur le patrimoine locatif social, 
de relogement des personnes 
désignées comme prioritaires et 
les modalités de coopération 
entre bailleurs sociaux et réser-
vataires.
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Actions de cohésion sociale 

Depuis sa création en 2002, la CAD exerce la 
compétence Politique de la Ville. Elle pilote sur 
son territoire et en lien avec l’Etat, la mise en 
place, le suivi et l’évaluation des dispositifs rele-
vant de la Politique de la Ville. Leurs objectifs est 
de participer à une meilleure cohésion sociale sur 
le territoire, entre les populations, les quartiers et 
les différentes villes. 
La Communauté d’agglomération du Douaisis 
compte sept communes en géographie prioritaire. 
Il s’agit d’Auby, Cuincy, Douai, Flers-en-Escrebieux, 
Roost-Warendin, Sin-le-Noble et Waziers. Les 

quartiers de ces communes classés en géogra-
phie prioritaire représentent au total 17 501 ha-
bitants. 

Les priorités pour ces quartiers sont l’accès l’em-
ploi et le développement économique, le renou-
vellement urbain et le cadre de vie au service 
d’une meilleure attractivité des quartiers, la cohé-
sion sociale et enfin les valeurs de la République 
et la citoyenneté. 
Pour l’année 2016, la programmation communau-
taire comprend 32 actions réparties sur le terri-
toire. La Communauté d’agglomération du Douai-
sis a participé à hauteur de 667 616 euros. 

>> 667 616 euros investis pour les actions de cohésion sociale 

>> 32 actions menées

>> 7 communes en géographie prioritaire

CHIFFRES CLÉS

Le Dispositif de Réussite Educative et l’intervention en ter-
ritoire de veille

En 2016, une étude de préfiguration du Dispositif de réussite 
éducative à l’échelle communautaire a été réalisée sur le terri-
toire. 
D’autre part, la CAD a dégagé une enveloppe spécifique de 
80 000 euros destinée aux villes sorties des quartiers prioritaires 
depuis 2015 (Guesnain, Dechy et Lallaing). Cette enveloppe 
sera reconduite en 2017.
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Le Fonds de Travaux Urbain : un outil pour la 
participation des habitants 

En date du 29 mai 2015, la Communauté d’agglo-
mération du Douaisis a délibéré pour autoriser le 
financement du Fonds de Travaux Urbains commu-
nautaire (FTU). 
Celui-ci permet de financer des projets de « mi-
cro-aménagement » en lien avec la sécurisation des 
espaces, la qualité environnementale, la propreté et 
l’entretien, la convivialité dans les espaces publics 
(mais dont le foncier et/ou le bâti n’est pas forcé-
ment public). 
Ce Fonds de Travaux Urbains constitue un outil de 
gestion urbaine de proximité au service du territoire 
et de ses habitants.  

Le Contrat de Ville 2016 de la CAD

 Dans le cadre de la mise en œuvre du Contrat de 
Ville, la Communauté d’agglomération du Douaisis a 
contribué au cofinancement de 32 actions sur son 
territoire. 
Le coût total des actions s’élève à 1 768 156 euros, 
dont une participation de la CAD à hauteur de 242 
380 euros. 

PERSPECTIVES 2017

>> Contrat de ville 2015-2020

>> Reconduction du Dispositif de Réussite Educative et l’intervention en terri-
toire de veille
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>> Mise en place d’un local d’accueil sur l’aire de Dechy/Sin-le-Noble pour 
faciliter l’interface avec les résidents

>> Poursuite de l’amélioration de l’aire de Dechy/Sin-le-Noble notamment au 
niveau électrique 

>> Projet d’implantation de logements adaptés sur la commune d’Auby afin de 
répondre au besoin d’ancrage territorial de la communauté des gens du voyage

PERSPECTIVES 2017

Aires d’accueil des gens du voyage

Dans le cadre du schéma départemental, la CAD a 
aménagé deux aires : une aire de grand passage 
à Cuincy/Lambres-lez-Douai et une aire d’accueil à 
Dechy/Sin-le-Noble. 
Concernant l’aire de Dechy/Sin-le-Noble, les 
travaux engagés en 2015 ont été achevés en 
octobre 2016. Un système permettant la télégestion 
des fluides (eau et électricité) et leur prépaiement a 
été installé lors de la réhabilitation afin d’éviter aux 
voyageurs d’avoir des dettes. Cela leur offre une 
solution pour gérer leurs dépenses. L’aire a rouvert 
ses portes le 17 octobre. 

De son côté, l’aire de Cuincy/Lambres-lez-Douai a 
été utilisée à cinq reprises durant l’été. Trois groupes 
de voyageurs sont venus et deux ouvertures ont été 
faites à la demande de la préfecture. Les travaux 
d’électrification ont été réalisés dans le courant de 
l’année. 

GENS DU
VOYAGE
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SOURCÉANE

Poursuite et fin des travaux 

Après la finalisation des travaux de charpente fin 2015, le début d’année 2016 a été marqué par la pose 
de la toiture au-dessus des différents espaces de l’équipement. Cette toiture en bac acier et recouverte d’un 
isolant a ensuite été végétalisée. Les ouvriers se sont également attelés au montage des bassins en inox puis à 
la fermeture du bâtiment afin que les différents corps de métier puissent travailler à l’intérieur, dans des conditions 
optimales. Les travaux se sont achevés par l’espace bien-être situé à l’étage.
La mise en eau des différents bassins a été lancée début septembre et la réception du bâtiment s’est effectuée 
courant novembre. 

Contexte

La Communauté d’agglomération du 
Douaisis a investi 25 millions d’euros dans la 
construction de ce centre aquatique-spa. 
L’objectif est notamment de permettre à 
tous les enfants scolarisés sur le territoire de 
bénéficier de cours d’apprentissage de la 
natation et ce, avant leur entrée au collège. 

Sourcéane peut en effet recevoir 70 classes 
par trimestre, ce qui correspond à 1 400 
séances de natation par an. 

Le centre aquatique répond également 
à une attente des habitants en matière 
d’équipement sportif et de bien-être., avec 
ses bassins intérieurs et extérieurs ouverts 
toute l’année.

CHIFFRES CLÉS

>> 3 jours de portes ouvertes

>> 25 millions d’euros investis

>> 20 décembre : ouverture au public

>> 70 classes par trimestre

>> 1 400 séances de natation pour les scolaires par an
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MAISON DE
L’ÉCOQUARTIER

Délégation de service public

Un contrat de délégation de service public a été établi entre la 
société « Espace Récréa » et la Communauté d’agglomération du 
Douaisis à compter du 17 décembre 2016. Il s’agit d’un affermage 
avec îlot concessif pour une durée de cinq ans. 

Un week-end inaugural en dé-
cembre

Sourcéane a été officiellement 
inauguré le 17 décembre 2016. 
Trois jours de portes ouvertes ont 
suivi l’inauguration et ont permis 
à plus de 10 000 personnes de 
découvrir ce nouvel équipement 
communautaire. 
L’ouverture pour la baignade a eu 
lieu le 20 décembre. 
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ARKÉOS

CHIFFRES CLÉS

>> 21 252 visiteurs accueillis

>> 6 059 visiteurs scolaires

>> 350 interventions pédagogiques 

>> 507 heures de médiation

>> 2 000 fans sur la page facebook

Les grands événements

>> La Nuit des Musées le 21 mai
Rendez-vous national incontournable, le public a été 
convié à une visite originale, humoristique et décalée et 
a pu redécouvrir les collections tout en revivant quelques 
grands épisodes de l’histoire locale.

>> Les Journées nationales de l’archéologie les 18 
et 19 juin
Durant ces deux jours, un musicien passionné par l’histoire 
de la musique depuis ses plus lointaines origines, a ac-
cueilli les visiteurs autour de son exposition d’instruments 
du monde. 

>> Fête de la musique le 21 juin
Le musée a célébré cette année sa première fête de la 
musique et a offert au public deux concerts-conférences.

>> À l’attaque ! les 2 et 3 juillet
Arkéos a proposé au public un événement festif et familial 
autour du thème de l’attaque des châteaux forts. : jeux de 

tournois et d’adresse, démonstration de chevalerie, artisa-
nat militaire médiéval, seynettes et musiciens...

>> Les Nuits des étoiles les 5 et 6 août
Le club d’astronomie de la MJC de Douai s’est associé 
au musée pour les Nuits des étoiles. Une exposition, une 
conférence et une observation du ciel étaient au pro-
gramme de cette édition 2016. 

>> Les Journées européennes du Patrimoine les 17 et 
18 septembre
Un musicien et un médiateur ont proposé des visites sur 
l’histoire des sons à travers le temps et les collections ar-
chéologiques du musée. 

>> Muséomix du 11 au 13 novembre
Durant trois jours, le musée s’est transformé en laboratoire 
numérique, accueillant un FabLab et une trentaine de mu-
séomixeurs. 

>> Les Saturnales les 17 et 18 décembre
Théâtre d’ombres, musiciens, buffet romain, danseurs 
étaient au programme de cette troisième édition. 
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Les expositions temporaires 

Trois expositions temporaires ont été proposées au public sur l’année : 
 
>> L’Atrébate : ce gaulois de l’Artois du 15 janvier au 16 mai 2016
Cette exposition a retracé la vie quotidienne des Gaulois de notre région, avant 
la conquête romaine. S’adressant essentiellement à un public jeune, elle a présen-
té des fac-similés d’objets archéologiques découverts lors de fouilles locales et 
quelques vestiges provenant des collections du musée. 

>> Clins d’œil du 1er juillet au 26 août 2016
La Mission Bassin Minier a conçu une exposition itinérante, Clins d’œil, composée 
de photographies aériennes. En une vingtaine de clichés, une vision insolite et 
décalée du Bassin minier a été présentée au public. 

>> Permis de Construire du 16 septembre 2016 au 26 février 2017
Cette exposition temporaire était une exclusivité d’Arkéos. Il s’agissait de la princi-
pale création dans la programmation culturelle 2016-2017, de par sa durée et 
sa dimension historique en mettant en scène les principaux matériaux à la base du 
paysage architectural du Douaisis. 
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Programmation individuelle et jeune public 

Sur l’année, 44 personnes ont participé aux « Dimanches en famille », des visites guidées des expositions orga-
nisées chaque 4ème dimanche du mois. Une nouvelle formule a été testée en 2016 afin de proposer au public 
de (re)découvrir les collections sous un angle différent. 
 
Vingt-trois « ateliers des vacances » destinés au jeune public se sont déroulés sur l’année. 339 personnes ont 
pris part à ces activités, d’une durée d’1h30 à 2h. Ces ateliers étaient animés par le service des publics, qui se 
charge également de les imaginer et de les concevoir. 

Par ailleurs, 15 anniversaires ont été fêtés à Arkéos et 197 enfants ont participé à ces événements. Ces ani-
mations comprennent un atelier archéologique ainsi que la mise à disposition de la salle pédagogique pour 
le goûter. 

PERSPECTIVES 2017

>> Début des travaux du Portus

>> 2ème édition d’A l’attaque

>> Programmation d’une grande exposition temporaire consacrée à Rahan



LOISIPARC

Présentation de la base de loisirs 
communautaire

Situé à Aubigny-au-Bac, Loisiparc est un espace de loisirs 
et de jeux à destination d’un public familial. Son prix d’en-
trée est modeste de façon à attirer un large public.
Loisiparc propose au public des jeux aussi variés qu’un  
mini-golf, un parcours « ouistiti », des pédalos, des ba-
teaux-tamponneurs ainsi qu’une piscine et une zone 
d’éco-pâturage avec des mini-animaux. 

Une nouvelle activité : le trampojump

Une nouvelle attraction est venue compléter l’offre déjà 
présente sur la base : le trampojump. Il permet aux enfants 
et adultes de s’amuser en toute sécurité sur un trampoline 
grâce à un système de harnais.

CHIFFRES CLÉS

>> 18% de hausse de la fréquentation par rapport à 2015

>> 67 600 personnes accueillies sur l’année

>> 303 916 euros de chiffre d’affaires

>> 1 nouvelle activité proposée
52
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Fréquentation 

Durant la saison (du 1er mai au 11 septembre), 
la base communautaire a accueilli plus de 
67 600 personnes. Il s’agit de sa meilleure 
affluence depuis son ouverture en 2006. Loi-
siparc a connu 26 jours à plus de 1 000 en-
trées et 17 jours à plus de 1 500 entrées ainsi 
qu’une journée record le 24 août avec 2 413 
entrées enregistrées.

Le parc affiche une progression de la fré-
quentation de 18% par rapport à 2015. 
13 629 enfants participant à des centres de 
loisirs ont également été accueillis en 2016.
Depuis son ouverture en 2006, Loisiparc enre-
gistre un total de 449 102 entrées. 

PERSPECTIVES 2017

>> Installation de la « Maison de Cadou » et du ballon à hélium

>> Travaux de clôtures

>> Création d’un abris à bateaux tamponneurs
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Fréquentation 
par année



LEGENDORIA

Présentation de Legendoria, le Royaume des 
Contes et Légendes 

Dans un contexte de stratégie culturelle, la transformation du 
château de Bernicourt en un lieu dédié aux contes et légendes 
traduit la volonté des élus communautaires de faire de la culture 
un moteur de développement économique et de développe-
ment social.

1,9 million d’euros de travaux 

La région, et plus particulièrement le Douaisis, 
regorge de légendes et de contes, autour des-
quels existe un véritable imaginaire collectif. Forte 
de ce constat, la Communauté d’agglomération 
du Douaisis a souhaité transformer une aile de la 
ferme du château de Bernicourt à Roost-Waren-
din, en un lieu dédié aux contes et légendes.

Implantés sur un site de 25 hectares, le château 
de Bernicourt, ses dépendances et sont parc 
datent du XVIIIème siècle et sont partiellement ins-
crits aux monuments historiques. La Communauté 
d’agglomération du Douaisis a injecté 1,9 million 
d’euros pour les travaux de rénovation de l’aide 
droite de l’ancienne ferme du château de Ber-
nicourt. Légendoria dispose de deux salles de 
spectacle de 138 et 62 places.

Un week-end inaugural 

Légendoria, le Royaume des Contes et Lé-
gendes a été officiellement inauguré le samedi 
19 novembre en présence d’élus communau-
taires et du sous-préfet de Douai. A cette occa-
sion, un week-end de spectacles et animations 
a été proposé au public. Plusieurs dizaines de 
familles en ont profité durant les deux jours.
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PERSPECTIVES 2017

>> Programmation de spectacles auprès des scolaires

>> Programmation de spectacles pour le grand public, une fois par mois sur 
différents thèmes : printemps, Halloween, Saint-Nicolas, Journées du Patrimoine, 
Fête de la Musique 
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MAISON DE 
L’ÉCOQUARTIER

Ses missions

Située au cœur de l’écoquartier du Raquet, la Maison de l’écoquar-
tier a pour objectif majeur la sensibilisation à l’environnement et au 
développement durable à travers l’accueil de groupes (scolaires, 
élus, techniciens...).  

C’est également un point d’information et de renseignement sur les 
techniques d’éco-construction pour les habitants ou futurs habitans 
de l’écoquartier. La Maison de l’écoquartier rassemble de nombreux 
outils pédagogiques : maquettes, films de présentation, espace dé-
dié aux enfants avec notamment l’atelier du petit éco-citoyen. 

Elle dispose par ailleurs d’une « mini-box », un outil de sensibilisation 
à destination des professionnels du bâtiment et de la rénovation, qui 
permet de sensibiliser le public aux techniques d’éco-construction.

1 500 visites sur l’année

Le médiateur de la Maison de l’écoquartier a ac-
cueilli environ 1 500 personnes dans le cadre de 
visites de groupes ainsi qu’une centaine de parti-
culiers. 

PERSPECTIVES 2017

>> Mise en place d’événements autour de la Maison de l’écoquartier

>> Développement de l’accueil de groupes
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Maison de 
l’Ecoquartier



REFUGE POUR
    ANIMAUX

CHIFFRES CLÉS

Présentation du « Lapin des 
champs »

La Communauté d’agglomération du 
Douaisis a mis à disposition de la Socié-
té Autonome Protectrice des Animaux du 
Douaisis (SAPAD) un lieu pour accueillir les 
animaux errants ou abandonnés du terri-
toire. Le refuge du « Lapin des Champs » 
situé à Gœulzin a ouvert ses portes en 
2010.  
Il a pour vocation d’accueillir à la fois, la 
mission de service public qu’est la fourrière 
animale et la vocation de protection des 
animaux qu’est le refuge. Une activité de 
pension canine et féline est également 
proposée dans le cadre du refuge.

>> 1 064 animaux en fourrière

>> 422 animaux au refuge

>> 478 animaux adoptés

>> 584 animaux hébergés en pension
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Activité de la fourrière, du refuge 
et de la pension

La fourrière comptabilise 1 064 entrées d’animaux sur 
l’année (431 chiens, 610 chats et 20 animaux divers).  
Seuls 221 d’entres eux ont été récupérés par leur pro-
priétaire (204 chiens et 17 chats).

Le refuge a recueilli 422 animaux (233 chiens,  

175 chats et 14 animaux divers) dont 354 animaux en 
provenance de la fourrière (190 chiens et 153 chats) 
qui ont été donnés au refuge à la fin du délai légal 
de garde. Parallèlement, 478 animaux (270 chiens, 197 
chats et 11 animaux divers) ont trouvé une famille d’ac-
cueil.
Enfin, la pension a accueilli 584 animaux toute race 
confondue. 

Portes ouvertes

Deux opérations portes ouvertes ont été organi-
sées en avril et en novembre. Des opérations « cro-
quettes » ont également été menées afin de pro-
mouvoir le bien-être et l’adoption des pensionnaires 
du refuge.

L’objectif des portes ouvertes est de faire décou-
vrir au public le travail de l’équipe du refuge et de 
favoriser les rencontres avec les animaux en quête 
d’adoption. 

PERSPECTIVE 2017

>> Renouvellement du marché de prestation publique concernant la 
gestion de la fourrière et du refuge
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Sourcéane : délégation de service public 

Un contrat de délégation de service public a été établi 
entre la société « Espace Récréa » et la Communauté 
d’agglomération du Douaisis pour l’exploitation du 
centre aquatique, situé à l’écoquartier du Raquet. 
Ce contrat a débuté au 17 décembre 2016. 

La convention signée entre les deux partenaires prévoit 
le versement d’une subvention de l’autorité délégante au 
délégataire à titre de compensation des contraintes de 
service public imposées à l’exploitant. 

Cette compensation a été fixée à 27 301 euros pour 
l’exercice 2016. 

 SERVICE DES   
AFFAIRES 

 JURIDIQUES

Marchés publics

Au cours de l’année, 101 procédures de marchés publics ont été lancées ainsi qu’une 
procédure de délégation de service public pour la gestion de Sourcéane, le centre 
aquatique-spa du Douaisis. 
90 avenants ont également été traités par le service commande publique. 

Parmi les faits marquants de l’année, on retrouve également la conclusion du contrat de 
complémentaire santé, la notification des marchés relatifs à la construction du rempart 
et de deux bâtiments sur le parc de reconstitution d’Arkéos et la poursuite des marchés 
passés en groupement avec les collectivités. À ce sujet, un marché de signalisation a été 
conclu entre la CAD et 14 communes du territoire, un marché d’entretien des extincteurs 
entre la CAD et 9 communes et enfin un marché de prestation de tontes entre la CAD et 
deux communes. L’année a également été marquée par un changement de règlementation 
applicable aux contrats de concessions et aux marchés publics.
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>> 101 procédures de marchés publics

>> 1 délégation de service public pour Sourcéane

>> 8 conseils communautaires

>> 13  bureaux communautaires
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Définition des politiques de résoption des friches commerciales 

La CAD a souhaité participer aux projets communaux de résorption des friches commerciales des 
centres-villes par le versement de fonds de concours aux communes concernées. 
Cette volonté s’inscrit dans le cadre de la loi NOTRe conférant à la CAD, à compter du 1er 
janvier 2017, une compétence portant sur le soutien à l’activité commerciale et dont l’intérêt 
communautaire a été défini de la façon suivante : « actions de soutien ponctuel à l’animation 
commerciale des centres-villes ». L’objectif  est de résorber les friches commerciales pour redonner 
de l’attractivité aux centres-villes et ainsi les redynamiser. 

Acquisition de la compétence tourisme 
En application de la loi NOTRe du  
7 août 2015, la CAD devra exercer à  
partir du 1er janvier 2017 la compétence obligatoire 
de promotion du tourisme.
Le choix de la structure juridique s’est porté sur un 
établissement public industriel et commercial (EPIC), 
dont les statuts et la gouvernance devront être ap-
prouvés en 2017. 

Service commun d’instruction du 
droit des sols

 Sur l’année, 763 dossiers du droit des sols 
ont été instruits. Ils concernent : 
>> 10 permis d’aménager
>> 260 permis de construire
>> 402 déclarations préalables
91 certificats d’urbanisme opérationnel

Acquisitions foncières

Quatre acquisitions de biens ont été réalisées : 
>> station de relevage de Douai pour 3 900€
>> acquisition de terrains à l’écoquartier du 
Raquet
pour 3 millions d’€
>> acquisition d’une parcelle sur le parc d’ac-
tivité de Bonnel 
à Lallaing pour 11 300€
>> réalisation d’une voie de secours sur le 
parc d’activités des 
Prés Loribes à Flers-en-Escrebieux pour 1€

Assurances
Les contrats d’assurances de la CAD souscrits en 
2013 ont pris fin le 31 décembre 2016. Un marché  
public a été lancé en août 2016 pour la souscrip-
tion de ces contrats. La CAD est en effet couverte 
par 5 polices d’assurances pour les risques suivants :  
- Dommage aux biens pour la garantie de son pa-
trimoine
- Responsabilité civile pour la couverture des dom-
mages causés aux tiers
- Assurance des véhicules
- Protection juridique
- Risques statutaires pour la couverture des arrêts de 
travail du personnel. 

Service des assemblées
Sur l’année, huit conseils (230 délibérations) et 
treize bureaux (158 délibérations) communau-
taires ont eu lieu. 



FINANCES

Dépenses de fonctionnement

En 2016, les dépenses de fonctionnement se sont 
élevées à 88,4 millions d’euros. Ce chiffre est stable par 
rapport à l’année précédente (88,8 millions en 2015). Le 
reversement de fiscalité aux communes constitue le poste 
principal de dépenses avec plus de 35 millions d’euros. 
La gestion des ordures ménagères représente quant à 
elle 18% des dépenses avec 16,2 millions d’euros et les 
traitements et indemnités des salariés et élus représentent 
14% des dépenses avec 12,2 millions d’euros.
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88,4 M €

35,5 M €Budget d’investissement

En 2016, la CAD disposait de 35,5 millions d’euros pour 
mener à bien ses investissements. Deux des principaux postes 
de dépenses concernaient l’écoquartier du Raquet avec 
la construction du centre aquatique (13,9 millions d’euros 
en 2016) et l’aménagement de l’écoquartier (4,2 millions 
d’euros). Les investissements en développement économique 
ont représenté 4,2 millions d’euros sur l’année. Viennent ensuite 
les fonds de concours aux communes avec 2,2 millions d’euros.

indemnités
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Recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement s’élèvent 
à 122 millions d’euros sur l’année. Elles sont 
pour plus d’un tiers liées à la fiscalité directe 
locale (taxe foncière, bâti, non bâti…). Les 
compensations fiscales versées par l’Etat 
aux collectivités locales se sont chiffrées à  
35 millions d’euros.

122 M €

Epargne et poids de la dette

L’épargne de gestion brute s’est élevée à 
33,5 millions d’euros en 2016 et représente 
la moitié de l’autofinancement de la 
Communauté d’agglomération du Douaisis. 
Ce chiffre est en augmentation de 18,8% par 
rapport à l’année précédente. Le poids de 
la dette (intérêts et capital) s’élevait à 14,2 
millions d’euros. 
L’épargne nette de la CAD, c’est-à-dire 
l’épargne disponible pour investir, se chiffrait 
à 19,4 millions d’euros.
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Bilan social 2016

Au 31 décembre 2016, la Communauté 
d’agglomération du Douaisis comptait 234 agents 
dont 173 fonctionnaires et 61 contractuels. 
Cinq fonctionnaires et neuf personnes en contrat 
à durée déterminée ont été recrutés au cours de 
l’année. Par ailleurs, quatorze personnes en contrat 
aidé étaient présentes au sein de la direction des 
espaces verts.

CHIFFRES CLÉS

49 %
13 %

8 %

29 %

>> 234 agents

>> 173 fonctionnaires

>> 650 jours de formation cumulés

>> 51,28% des agents sont des femmes

>> 9,38% des femmes et 2,56% des hommes travaillent à temps partiel

Formations 

Différents types de formation sont organisés chaque 
année pour les agents : intégration, formation 
réglementée, professionnalisation premier emploi, 
professionnalisation perfectionnement et préparation 
aux concours et examens professionnels. 
Au total, 650 jours de formation ont été effectués sur 
l’année par 258 agents. 

   
La CAD accompagne également les personnes en 
contrat aidé en leur permettant de suivre des formations 
durant leur temps de travail et en prenant en charge 
une partie du coût de la formation. En 2016, vingt-deux 
personnes en contrats aidés ont suivi des modules de 
formation.
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Situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

En 2016, la CAD comptait 120 femmes (51,28 % de l’effectif total) et 114 hommes (48,72 %). La proportion de 
femmes travaillant à temps partiel est de 9,83% contre 2,56% pour les hommes.

 
Répartition des effectifs par f ilière, par catégorie et par sexe, titulaires et non titulaires confondus :

Cadres A

Cadres B

Cadres C

Filières
Catégories

Avancement 
d’échelon

Avancement 
de grade

Promotion
interne

% 

Total

52

34

86,87

7

4

11,11

1

1

2,02

60

39

24 5 0 7 36 50%

17 8 1 6 32 72,73%

44 0 2 6 52 44,07%

18 7 2 9 36 50%

  2 0 0 10 12 27,27%

 1 0 3 62 66 55,93%

Répartition du nombre de promotions par type de promotion et par sexe :

Actions d’hygiène et de sécurité

Deux actions majeures ont été mises en place :
>> Le développement des capacités d’intervention en 
cas d’urgence : hormis le maintien et l’actualisation des 
compétences des 90 sauveteurs secouristes répartis sur les 
différentes sites et chantiers de la CAD, une cinquantaine 
d’agents ont été formés au massage cardiaque et à l’utili-
sation du défibrillateur. 
>> L’aide aux agents ayant des difficultés personnelles : les 
agents ont la possibilité de rencontrer une assistante so-
ciale une fois par mois pour être aidés en cas de pro-
blèmes financiers ou familiaux et accompagnés dans leurs 
démarches administratives.

Prévention des violences et du harcèlement

Une organisation permettant aux agents de consulter 
la psychologue du travail a été mise en place durant 
l’année. Pour les sites recevant du public tels que le 
musée Arkéos, Légendoria et Loisiparc, des mesures 
de sécurisation dans le cadre du plan Vigipirate 
(contrôles renforcés, surveillance, agents de sécurité, 
limitation du nombre d’accès...) ont été adoptées.
 
Par ailleurs, une préparation de la démarche de pré-
vention des risques psychosociaux a été initiée en 

2016 et validée dans les grandes lignes en CHSCT. 
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>> Proposition d’une mutuelle pour les agents
>> Mise en place d’un règlement de formation 
>> Installation de la nouvelle version du logiciel Ciril RH 
>> Mise en œuvre d’un diagnostic sur les risques psycho-sociaux 
>> Mise en œuvre d’un parcours destiné aux nouveaux arrivants 

PERSPECTIVES 2017
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Poursuite des actions d’optimisation des bases fiscales

Le montant des recettes supplémentaires en matière de fiscalité directe locale s’est élevé à 702 138 euros 
pour l’année 2016. Ce chiffre est en légère augmentation par rapport à l’année précédente. 

Le  contrôle de gestion interne

Depuis sa création en 2015, les principales missions du contrôle de gestion interne consistent en l’élaboration 
de situations comptables mensuelles concernant le service d’archéologie préventive et Arkéos, le musée-parc 
archéologique, la mise en place d’indicateurs d’activités par service et l’analyse de l’état des restes à percevoir. 
Celle-ci vise à détecter les éventuelles anomalies et permet d’optimiser les procédures de recouvrement. Un 
outil de comptabilité-analyse a été développé notamment pour le coût des déchets. Enfin, des contrôles 
budgétaires et des analyses financières ponctuelles ont été réalisés.

CONTRÔLE
DE 

GESTION

CHIFFRES CLÉS

>>  3 communes ont intégré le programme de déploiement de la fibre

>> 100% de couverture à Waziers

>> 66% de couverture à Lallaing 

>> 40% de couverture à Sin-le-Noble
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Tableaux de bord 

Des tableaux de bord d’activité et de gestion ont été 
mis en place our les équipements communautaires sui-
vants  : Sourcéane, le centre aquatique-spa du Douai-
sis, Legendoria, le Royaume des Contes et Légendes, 
Loisiparc et le musée-parc archéologique Arkéos. Ces 
outils ont pour vocation d’apporter un éclairage sur 
l’évolution des recettes et dépenses d’exploitation 
ainsi que sur le niveau de fréquentation des équipe-
ments. 

Renforcement du contrôle budgétaire 

L’analyse des écarts entre prévisions et réalisation per-
met de renforcer le contrôle budgétaire de la CAD. 
Des situations intermédiaires permettent d’identifier 
préventivement certaines dérives afin d’apporter des 
solutions correctrices dans les meilleurs délais. 

Amélioration du système d’information 
comptable 

Le système d’information comptable est amélioré en 
continu par la mise en place de procédures. Le déve-
loppement des bonnes pratiques permet d’améliorer 
la préparation, l’éxécution et le reporting budgétaire 
ainsi que la fiabilité des indicateurs figurant aux ta-
bleaux de bord. 

Economies de coûts

Le contrôle de gestion vise également à rechercher 
des pistes d’économies de coûts en matière de frais 
généraux et de charges salariales : recherche d’éco-
nomies d’énergie, optimisation des dépenses des 
prestataires de services (nettoyage, gardiennage...) 
par exemple. 

PERSPECTIVES 2017

>>  Poursuite des actions d’optimisation des bases fiscales

>> Poursuite du renforcement du contrôle budgétaire

>> Poursuite des économies de coûts
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ET DE LA  
COMMUNICATION
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Sécurisation du système d’information

La sécurisation du système d’information de la CAD est une priorité absolue pour le service des technologies 
de l’information et de la communication. En effet, face aux enjeux de la dématérialisation, il est indispensable 
d’avoir un système fiable qui assure la communication des informations entre les directions en interne mais éga-
lement avec les différentes administrations. Ainsi en 2016, la sécurité des flux de la messagerie électronique a 
été renforcée en améliorant les règles et les technologies de filtrage non seulement des courriers réceptionnés 
mais aussi des courriers envoyés.

Mise en place d’un parapheur électro-
nique 

Un parapheur électronique a été déployé au sein de 
divers services dont les services généraux, la direction 
des finances, la direction de l’habitat et de la cohé-
sion sociale. Les factures arrivant au service de récep-
tion du courrier sont alors transmises via le parapheur 
électronique à la direction financière et comptable 
après avoir été scannées. Ce parapheur permet éga-
lement au vice-président en charge des finances de 
signer électroniquement les bordereaux qui sont en-
voyés directement la direction générale des finances 
publiques via un tiers de télétransmission. 
Ainsi, les procédures de gestion et de traitement en in-

terne des factures ont évoluées avec la mise en place 
d’un flux de travail entre la direction des finances et les 
agents des autres directions. 

Stratégie de déploiement des imprimantes

Dans un esprit d’économie et de sensibilisation au 
développement durable, la stratégie de déploiement 
des imprimantes a été revue. Les imprimantes locales 
ont été supprimées et remplacées par des copieurs 
multifonctions (imprimantes, scanner, fax) à fort rende-
ment et positionnés à des points stratégiques dans 
les différents bâtiments. Des paramétrages par défaut 
permettent d’optimiser la consommation du papiers et 
des encres. 

>>  3 communes ont intégré le programme de déploiement de la fibre

>> 100% de couverture à Waziers

>> 66% de couverture à Lallaing 

>> 40% de couverture à Sin-le-Noble
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Développement et évolution des appli-
cations métiers 

Afin de répondre au mieux aux demandes des direc-
tions, le services des TIC veille aux évolutions techno-
logiques et réglementaires afin de proposer des so-
lutions en adéquation avec les besoins de chacun. 
Ainsi les applications métiers n’ont cessé d’évoluer 
depuis leur création. L’application de la direction de 
l’archéologie préventive, qui permet de saisir dans 
une base de données les informations relevées lors 
d’un diagnostic ou d’une fouille, s’est enrichie d’une 
gestion des droits et d’outils d’exportation. 

L’application pour la gestion des bacs à déchets 
végétaux a également été complétée par des fonc-
tionnalités d’export et de traçabilité financière. 

Système d’information géographique

De nouvelles données sont maintenant accessibles 
depuis le système d’information géographique (zones 
dominantes humides, territoires à risque important 
d’inondation, zones Unesco, cités minières, protection 
des captages, couches géologiques…).

De plus en plus d’agents ont souhaité se perfection-
ner sur le SIG pour réaliser leurs études. L’outil de car-
tographie Qgis a ainsi été déployé au sein de la 
direction de l’habitat, de la cohésion sociale et de 
l’archéologie préventive. Face à l’intérêt que portent 
les agents à cette solution, une enquête a été réa-
lisée auprès des utilisateurs pour faire évoluer le sys-
tème actuel et l’ouvrir pour le rendre accessible sur 
le terrain.

Déploiement du très haut débit 

La CAD est très sensible aux demandes de ses habitants et de ses 
entreprises en matière d’accès au réseau internet. Elle rencontre 
régulièrement la société Orange Infrastructure au sujet du déploie-
ment du très haut débit sur son territoire. L’opérateur est en effet en 
charge de l’installation de la fibre optique. 

En 2016, trois nouvelles communes ont intégré le programme de 
déploiement de la fibre : Waziers avec 100% de couverture, Lal-
laing avec 66% de couverture et Sin-le-Noble avec 40% de cou-
verture. Par ailleurs, la CAD a loué à Orange un bâtiment servant de 
nœud de raccordement aux abonnés (NRA) au sein de l’écoquar-
tier du Raquet. L’objectif est d’augmenter fortement les débits dans 
ce secteur, à l’horizon 2017.

De plus, la CAD est un partenaire incontournable des opérateurs 
dans le cadre de leur programme d’implantation d’antenne 4G.

>> Refonte de l’intranet

>> Mise en place d’applications métiers

>> Mise en place d’un système de contrôle des accès au sein des bâtiments administratifs

>> Démarrage du Schéma Directeur des Usages et Services numériques (SDUS)



Bilan des subventions obtenues 

En 2016, la CAD a obtenu 1,41 million d’euros de 
subventions, provenant de l’Etat, de la Région Hauts-
de-France, du Département du Nord, de l’Agence de 
l’eau et de la Direction régionales des affaires culturelles 
(DRAC).
La CAD a répondu à un appel à projet lancé par l’Etat  
via le Fonds de soutien à l’investissement local (FSIL) 
et à un appel à manifestation d’intérêt lancé par le 
Département. 

Pour l’état au titre du FSIL, la CAD a positionné cinq 
opérations : 
>> le développement de la base de loisirs Loisiparc 
avec la construction d’une piscine
>> les travaux d’accessibilité sur différents bâtiments 
communautaires
>> la troisième phase d’aménagement de l’écoquartier 
du Raquet 
>> le projet de faire de Gayant-expo un Palais des 
Congrès
>> la deuxième phase de travaux du musée-parc 
archéologique Arkéos avec l’aménagement du portus. 

L’Etat a retenu le projet du portus, pour lequel il a octroyé 
une subvention de 360 000 euros. 

Trois opérations ont été présentées au Département au 
titre des Projets Territoriaux Structurants (PTS) : 
>> le développement de la base de loisirs Loisiparc 
avec la construction d’une piscine
>> le projet de faire de Gayant-expo un Palais des 
Congrès
>> la deuxième phase de travaux du musée-parc 
archéologique Arkéos avec l’aménagement du portus. 
Le Département a financé le portus, à hauteur d’un 
million d’euros. 

Par ailleurs, l’Agence de l’eau a alloué 12 885 euros 
pour l’élaboration d’un plan de gestion et d’entretien 
des berges de l’étang d’Aubigny-au-Bac.
De son côté, la Région a financé à hauteur de 37 
500 euros des actions d’animation du musée-parc 
archéologique Arkéos. 
Enfin, le centre de conservation et d’études de la 
direction de l’archéologie préventive a reçu 7 500 euros 
de la DRAC pour son fonctionnement. 

PROSPECTIVE ET 
FINANCEMENTS

EXTÉRIEURS
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>> 1,41 million d’euros de subventions obtenues

>> 1 million d’euros octroyés par le Département pour le portus du  
musée-parc archéologique Arkéos
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Suivi de dossiers 

Parmi les principaux dossiers suivis au titre de la prospective 
en 2016, on retrouve la programmation européenne 2014-
2020 et la mise en place de la stratégie européenne 
pour la Politique de la Ville, la mise en œuvre de 
l’Investissement Territorial Intégré dans le cadre du Contrat 
de Ville et la Programmation régionale d’aménagement, 
de développement durable et d’égalité des territoires 
(Praddet). 
Le suivi du plan de gestion du classement du bassin minier 
à l’Unesco et le dossier Douaisis Tourisme font également 
partie des activités du service prospective et financements 
extérieurs.
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Consolidation des recettes

En 2016, deux tableaux de suivi d’activités en matière 
de subventions ont été actualisés : il s’agit d’un tableau 
de suivi de fonctionnement/investissement et d’un ta-
bleau de suivi en ingénierie.
Parallèlement, le service prospective et financements 
extérieurs a collaboré à la formation des services et 
des bénéficiaires de subventions d’investissement au 
logiciel Ciril Subventions. Sont également concernés 
les services assainissement, eau potable, voirie/électri-
fication et espaces naturels de la CAD. Soixante-deux 
opérations d’investissement ont été enregistrées dans 
le logiciel Ciril Subventions. 
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>> Poursuite des demandes de contribution

>> Lancement de diverses études prospectives

>> Finalisation du Projet de territoire

Projet de territoire : CAD 2030

Le but du projet de territoire CAD 2030 est de  réfléchir 
à l’avenir du Douaisis pour en renforcer son attractivi-
té. Après une phase de diagnostic, élus et techniciens 
de la CAD ont défini un plan d’action avec des axes 
de développement pour les 15 ans à venir : rendre le 
territoire leader et fédérateur, ambitieux et rayonnant, 
accueillant et solidaire. 

Par ailleurs, la participation des habitants au projet per-
met d’impliquer les citoyens dans l’avenir de leur territoire.  
Une consultatation ouverture à tous (habitants, ac-
teurs locaux, associations, entreprises...) a été menée en 
2016 via un site internet sur les enjeux du territoire. Des 
contributions aussi variées que la vie quotidienne des 
jeunes, les modes de déplacements, le cadre de vie 
ou le Douaisis en 2030 ont permis d’alimenter ce projet 
de territoire. 
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CHIFFRES CLÉS

MOYENS
GÉNÉRAUX

>> 68 véhicules

>> 1 836 parapheurs enregistrés 

>> 32 223 € pour les abonnements

>> 54 366 courriers envoyés

Des missions variées 

Composé de sept agents, le service des moyens généraux 
est un service ressource qui apporte un soutien logistique 
aux différents services de la Communauté d’aggloméra-
tion du Douaisis. 

Ses membres ont une mission d’accueil téléphonique et 
physique. Sa mission consiste à orienter les visiteurs (habi-
tants, élus, prestataires...) vers les différents services de la 
CAD. Ils ont également en charge la gestion du parc de 
véhicules mis à la disposition des différents services, l’en-
semble des contrats nécessaires au nettoyage et à l’ap-
provisionnenement en eau dans les différents bâtiments 

occupés par les agents de la Communauté d’agglomé-
ration du Douaisis. 

Il a également en charge la gestion des fournitures et petits 
équipements nécessaires aux différentes activités (fourni-
tures de bureau, vêtements de travail, produits d’hygiène...) 
ainsi que la gestion des stocks de boissons. 

Le service assure également de multiples missions tout au 
long de l’année : préparation de salles pour réunions, cé-
rémonies ou bureau et conseil communautaires, dépôt du 
courrier à la Poste, remise des parapheurs ou de docu-
ments dans les mairies des 35 communes du territoire et 
achats divers.    
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Gestion des abonnements 

Le service gère plus d’une trentaine d’abonnements à diverses revues et publications sur les thématiques des travaux, 
de l’habitat, de l’environnement, de l’information et de la réglementation juridique. En 2016, cela représentait un total 

de 32 223 € de dépenses. 

Courriers 

Au total sur l’année, 54 366 courriers ont été 
envoyés pour un montant de 59 127 €. Le ser-
vice peut également la mise sous pli de cer-
tains documents (envoi en nombre). 

 

>> Mise en place du parapheur électronique

>> Mise en place de la géolocalisation des véhicules afin de 

rationnaliser les parcours et d’assurer la sécurité des agents

Gestion du  parc de véhicules et  
entretien

La Communauté d’agglomération 
du Douaisis dispose de 68 véhicules 
dont il revient au service des moyens 
généraux d’assurer le suivi du plan-
ning de l’entretien et des contrôles 
techniques ainsi que le planning du 
prêt de ces véhicules aux agents 
pour leurs déplacements profession-
nels. La CAD met en place un plan 
de renouvellement de sa flotte de 

véhicules légers tous les 5 ans. 
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GRANDS  
TRAVAUX

CHIFFRES CLÉS

Fin des travaux et inauguration Legendoria, 
le royaume des contes et légendes 

La Communauté d’agglomération du Douaisis 
a injecté 1,9 million d’euros dans la rénovation 
de l’ancienne ferme du château de Bernicourt à 
Roost-Warendin. Ce bâtiment de 500 m2 accueille 
depuis le 19 novembre, date officielle de son inau-
guration, Légendoria, le royaume des contes et lé-
gendes. Le week-end inaugural composé à la fois 

d’ateliers jeune public, de spectacles et de déam-
bulations de comédiens a attiré de très nombreux 
spectateurs. 

En 2016, la commune de Roost-Warendin a sollicité 
auprès de la CAD un fonds de concours pour finan-
cer la création du parking provisoire de Légendoria. 
Le coût de ce parking s’est élevé à 27 736 euros et 
a été financé à hauteur de 50% par la CAD. 

>> 1,9 million d’euros pour les travaux de Légendoria

>> 17 décembre : inauguration officielle de Sourcéane

>> 3 phases de travaux pour le Portus d’Arkéos
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PERSPECTIVES 2017

Fin des travaux et inauguration de  
Sourcéane, le centre aquatique-spa du 
Douaisis

Les travaux ont été finalisés durant l’année 2016 et 
l’équipement communautaire a été officiellement inau-
guré le 17 décembre.
Début janvier, la charpente métallique a été installée 
au-dessus de l’espace bien-être et des vestiaires. Les 
équipes du chantier ont pu ensuite entamer la réalisa-
tion de la toiture.
Tous les bassins ont pu être montés avant le début des 
vacances d’été. L’acier inoxydable a été utilisé dans 
les bassins sportifs et bien-être extérieurs ainsi que dans 
le bassin de balnéothérapie du premier étage. 

Travaux du Portus au musée-parc archéolo-
gique Arkéos 

Les entreprises chargées de la réalisation des travaux 
du Portus ont été désignées dans le courant de l’année. 
Ces travaux débuteront au printemps 2017. La construc-
tion du Portus sera la première phase du futur parc de 
reconstitution du musée. Celui-ci est fondé sur les décou-
vertes scientifiques liées aux fouilles réalisées sur différents 
sites du territoire. 

Les travaux se réaliseront en trois temps successifs : 

>> La construction des remparts et de deux maisons, 
dont une halle qui comprendra un espace muséogra-
phique présentant les techniques de construction du 
Moyen-âge ainsi que l’aménagement de cheminements.

>> La construction de quatre nouveaux bâtiments et leur 
muséographie ainsi que l’aménagement de jardins.

>> La construction de la taverne, l’équipement de la cui-
sine, la construction d’un nouveau bâtiment et sa muséo-
graphie ainsi que l’aménagement de cheminements. 

>> Démarrage des études de travaux de la piscine de Loisiparc

>> Travaux d’aménagement du centre technique communautaire 2

>> Travaux de rénovation de l’Estaminet d’Arleux 

>> Finalisation des travaux de mise en sécurité de l’Arsenal 

>> Début des travaux du portus du musée-parc archéologique Arkéos   
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72ème foire-expo de Douai

Du 3 au 12 septembre, le service communication a accueilli plu-
sieurs milliers de visiteurs sur son stand de 108 m2 entièrement 
dédié au centre aquatique-spa du Douaisis Sourcéane. Ce fut 
l’occasion de présenter plus en détails ce nouvel équipement 
communautaire et de répondre à toutes les questions des ha-
bitants. Le stand reproduisait en miniature les différents espaces 
de Sourcéane tels que le pentagliss, la tisanerie ou encore la 
pataugeoire et le solarium. Des animations (quizz, défis, jeux) ont 
été organisés tout au long de ces dix jours par un animateur 
professionnel. Des places en VIP et en avant-première ont éga-
lement été mises en jeu durant cette foire.

Marketing territorial

Une vidéo de marketing territorial montrant toute 
la richesse et tous les aspects du territoire a été 
réalisée et dévoilée au grand public lors de la 
foire-expo de Douai, avant d’être actualisée 
avec les équipements inaugurés en fin d’année 
(Sourcéane et Légendoria).

CHIFFRES CLÉS

>> 5 Magazines distribués

>> 1,3 million de personnes : la portée de l’ensemble des publications de la 
page facebook de la CAD

>> 2 500 visiteurs de la Maison de l’écoquartier

>> 10 jours de foire

>> 31 août 2016 : mise en ligne du nouveau site internet de la CAD
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Communication numérique et réseaux sociaux

Le site internet de la Communauté d’agglomération du 
Douaisis a été totalement refondu et modernisé (navi-
gation optimales pour les ordinateurs, tablettes et télé-
phones portables). En plus des rubriques habituelles liées 
aux compétences de la collectivité, il comporte désor-
mais une large partie dédiée aux réseaux sociaux. 

Mis en ligne le 31 août 2016, il a enregistré 45 419 
visites entre cette date et le 31 décembre. 165 516 
pages ont été consultées sur cette période. La durée 
moyenne d’une visite sur le site est de 2,52 minutes. 

Dans ce contexte d’évolution des outils numériques, la 
CAD s’est également dotée de comptes Twitter, Ins-
tagram et Linkedin. Un plan de communication dédié aux 

réseaux sociaux et au nouveau site a été mis en place 
afin d’en faire la promotion auprès des habitants (distri-
bution d’un flyer toutes boites).

Plus de 1,3 million de personnes ont été atteintes par 
les publications du compte Facebook de la CAD sur 
l’année (en moyenne 330 000 internautes par trimestre). 
Celles-ci concernent à la fois l’actualité des services et 
des partenaires de la CAD, des recrutements et des jeux-
concours. À noter que 66% des personnes qui « aiment » 
la page de la CAD sont des femmes.

Les événements des structures financées par la CAD y 
sont également relayés. La page Facebook de la base 
de loisirs Loisiparc compte quant à elle près de 1 500 
fans et celle du musée Arkéos environ 2 000. Enfin, la 
chaine Youtube de la CAD comptabilise environ 6 500 vues.

Le Magazine communautaire

Cinq numéros du Magazine d’informations 
ont été distribués sur l’année. Chaque 
numéro est imprimé à 67 000 exem-
plaires et est distribué à l’ensemble des 
habitants des 35 communes du territoire.  

Le Magazine comporte un jeu-concours 
qui compte entre 500 et 1 600 partici-
pants par numéro. Celui-ci fait l’objet de 
remise de lots organisées tous les deux 
mois environ.
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Impressions

La CAD a fait imprimer plusieurs milliers d’exemplaires de différents 
documents (flyers Fête du refuge, Légendoria, portes ouvertes à 
la ferme, Sourcéane, Loisiparc, plaquettes de marketing territorial, 
topoguides, cartes de voeux, affiches MUPI…). 

L’année a été également marquée par la troisième édition du 
guide des producteurs locaux qui comporte désormais une par-
tie dédiée aux restaurateurs utilisant des produits locaux dans 
leurs menus. Toutes les impressions sont réalisées sur papier recy-
clable, par des imprimeries certifiées PEFC (certifications fores-
tière et de la chaîne de contrôle). 
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Les principaux événements de l’année : 

>> 14 janvier : vœux communautaires à Gayant-expo

>> 21 avril : remise de lots du jeu-concours du Magazine 

>> 3 mai : forum CAD Create à Gayant-expo

>> 21 mai : portes ouvertes à la ferme et tournée de Cadou

>> 30 juin : remise de chèques aux Très Petites Entreprises

>> 2 et 3 juillet : week-end médiéval À l’attaque à Arkéos

>> 2 et 3 juillet : Loisiparc en fête !

>> Du 3 au 12 septembre : 72ème foire-expo sur le thème 

de Sourcéane 
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PERSPECTIVES 2017

>> Distribuer le Magazine mensuellement

>> Augmenter le nombre de « fans » des réseaux sociaux

>> Poursuivre la stratégie de marketing territorial

>> Créer une enquête policière pour le musée-parc archéologique Arkéos

>> Evolution de la mascotte de Loisiparc 

Les principaux événements de l’année : 

>> 14 janvier : vœux communautaires à Gayant-expo

>> 21 avril : remise de lots du jeu-concours du Magazine 

>> 3 mai : forum CAD Create à Gayant-expo

>> 21 mai : portes ouvertes à la ferme et tournée de Cadou

>> 30 juin : remise de chèques aux Très Petites Entreprises

>> 2 et 3 juillet : week-end médiéval À l’attaque à Arkéos

>> 2 et 3 juillet : Loisiparc en fête !

>> Du 3 au 12 septembre : 72ème foire-expo sur le thème 

de Sourcéane 

 
>> 9 octobre : 6ème édition du marché des producteurs locaux à Cuincy 

>> 19 novembre : inauguration de Légendoria, le royaume des contes 
et légendes 

>> 26 et 27 novembre : fête du refuge à Gœulzin

>> 5 décembre : remise de lots du jeu-concours du Magazine

>> 14 décembre : organisation d’une soirée VIP à Sourcéane, pour les 
gagnants du jeu-concours de la foire-expo

>> 17 décembre : inauguration de Sourcéane, le centre aquatique-spa 
du Douaisis 

>> 17 et 18 décembre : les Saturnales au musée Arkéos
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